La Chine octroie, dans le cadre du Programme MOFCOM
SCHOLARSHIP-CSC , des bourses d’étude aux cycles de Master
et de Doctorat aux professionnels marocains souhaitant poursuivre
leurs études* supérieures dans les Universités chinoises, au titre de
l’année universitaire 2021-2022

Durée de la formation
Cycle de Master : 2 – 3 ans
Cycle de Doctorat : 3 ans
* Les études seront entièrement dispensées en langue anglaise

Avantages
Exemption des frais de scolarité

Date limite

Allocation mensuelle de subsistance
Exemption des frais relatifs aux activités pédagogiques

Logement universitaire
Billet d’avion Aller-Retour
Assurance médicale

25 avril 2021

Procédure de candidature
1.

Candidature auprès de la partie chinoise

Vous êtes invités à introduire, en premier lieu, une candidature auprès de la partie chinoise et, par la suite, une candidature
auprès de la partie marocaine comme expliqué ci après :
Soumettez votre candidature en ligne sur* : https://www.campuschina.org/ ; accompagnée des documents justificatifs requis (les documents doivent
obligatoirement être accompagnés d’une traduction officielle effectuée par un traducteur assermenté) :











Formulaire de candidature au Programme MOFCOM SCHOLARSHIP-CSC, disponible sur https://www.campuschina.org/
(Rubrique : Scholarship Application for Students)
Copie certifiée du diplôme obtenu
Copie des relevés de notes
Plan d’études ou de recherche, rédigé en langue anglaise (au moins 800 mots)
Lettres de recommandation de deux Professeurs (rédigées en langue anglaise)
Certificat médical, selon le modèle en Annexe 2
Certificat récent du casier judiciaire
Copie du passeport (avec une validité au-delà du 1er mars 2022)
Certificat de maîtrise de la langue anglaise (TOEFEL, IELTS)
Autorisation de l’Administration de rattachement

N.B. : Les copies électroniques (scannées en format PDF) de l’ensemble des documents requis doivent être claires, lisibles
et bien ordonnées, à défaut, votre candidature ne sera pas considérée.
* Les candidats sont invités à suivre attentivement les instructions de candidature décrites dans l’Annexe 1

2. Candidature auprès de la partie marocaine
Vous devez également envoyer votre dossier de candidature à la Direction de la
Coopération et du Partenariat, après avoir complété votre candidature sur la plateforme
chinoise, à travers l’adresses électronique suivante : boursechine2122@gmail.com
Joignez à votre candidature l’ensemble des documents justificatifs mentionnés en
titre 1, en plus de :
 Copie du formulaire de candidature sur la plateforme chinoise (Document
téléchargeable en format PDF que vous recevez une fois votre candidature terminée
sur la plateforme https://www.campuschina.org et qui regroupe toutes les
informations que vous y avez introduites)

Eligibilité








Etre âgé de moins de 45 ans
Disposer de l’autorisation de l’Administration de rattachement
Etre en bonne santé
Avoir 3 années minimum d’expérience professionnelle dans un domaine en relation
avec les études souhaitées
Avoir un diplôme de Licence pour les candidats au cycle de Master et un diplôme de
Master pour les candidats au cycle de Doctorat
Avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise
Ne pas avoir bénéficié d’un autre Programme de bourses d’étude chinois

